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Changer son regard change ce qui est regardé

Le texte de la Génèse place " l'intention " comme point de départ de la création.
Elle est donc la force sous-jacente à toute création dans l'univers.
En nous connectant et en activant cette source, nous pouvons transformer nos existences
de façon " magique ", car à ce moment, l'âme agit !

Ce stage vous propose de reprendre le pouvoir sur votre destin et votre vie pour découvrir
une nouvelle façon de vivre vos relations les plus importantes : votre argent, vos amours, vos
parents, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail, vous mêmes et la planète, sans
oublier la " Puissance Supérieure ".

Vous apprendrez concrètement à utiliser l'énergie créatrice de l'intention pour construire
votre projet de vie ou votre quête en accord avec vos aspirations les plus profondément
intimes.

Vous construirez volontairement vos nouvelles stratégies basées sur :
· * la connaissance des sources et des principes de la richesse et de l'abondance
· * la conscience de la puissance de nos pensées et de nos désirs organisés vers nos
objectifs.
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Nous utiliserons diverses démarches d'exploration de nous mêmes pour décoder nos
syndromes physiques, psychiques, émotionnels et événementiels qui nous conditionnent:
. * les cartes couleurs, voie d'accès à l'inconscient qui, de la même façon que les rèves, "
court-circuitent " le fonctionnement du mental, obsolète et répétitif.
. * la Gestalt qui invite dans le présent à des ajustements, créateurs d'expériences de
nouveautés.
. * ainsi que d'autres approches plus ludiques comme le Jeu du Tao, la danse de la vie, les
visualisations créatrices, sans oublier l'écriture et la parole.

ce stage n'est pas programmé pour l'instant. Il sera annoncé en page accueil.
Faites nous savoir si vous êtes intéressé.
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